
  



  

En novembre, nous lancions sur FACEBOOK un appel à 

contribution aux photographes en herbe afin qu’ils nous 

soumettent leurs plus belles photos de Sarliac. Vous avez 

été nombreux à nous répondre. Les plus beaux clichés 

illustrent ce journal. BRAVO aux PARTICIPANTS ! 

Photo de Karline Maquinghen 
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L’ÉDITO DU MAIRE

 

Alain BuffiEre 
Maire de Sarliac-sur-l’Isle 

 

’année 2020 aura été une année bien 
particulière pour nous tous. 
2020 aura, d’une part, été une année 
d’élections municipales et de renouvel-
lement de votre conseil municipal. 
Vous avez, à nouveau et largement, 

apporté votre soutien à notre équipe à la fois expé-
rimentée et rajeunie. Nous vous en remercions. 

Je voudrais, dans ces quelques lignes, saluer 
mes deux anciens adjoints, Paulette Prouillac et 
Patrick Levesque, mais aussi mes collègues conseil-
lers municipaux, Françoise Chabrol, Chantal Cou-
ché, Jacques Merlingeas et Hervé Loubet. Ils ont 
été à mes côtés durant deux mandats, ont beau-
coup donné pour la collectivité et ont été de pré-
cieux collaborateurs. 

Au cours de notre dernier mandat, nous avons 
tenu toutes nos promesses, notamment avec la  
réalisation de la Maison des Services et des Associa-
tions qui joue aujourd’hui pleinement son rôle. 

Notre gestion saine et rigoureuse de la com-
mune permet d’envisager l’avenir avec sérénité.  
Malgré un désengagement drastique de l’État, 
nous n’avons pas alourdi la fiscalité.  

Mais 2020 restera surtout une année marquée 
par cette pandémie qui nous menace toutes et tous 
et qui a frappé durement certains d’entre nous. 
Notre vie sociale et associative, habituellement si 
riche, a été fortement bouleversée. C’est une pé-
riode difficile pour les présidents et bureaux 
d’associations  ainsi que leurs adhérents.  

L’enseignement de nos enfants a été perturbé 
avec les deux mois d’interruption d’école pendant 
le premier confinement et une reprise compliquée 
à la rentrée effectuée dans des conditions de res-
pect des protocoles sanitaires. Il a fallu s’adapter 
dans l’urgence.  

Nos commerces, nos artisans, nos services se 
sont trouvés fragilisés par l’arrêt de leur activité et la 
baisse de leur chiffre d’affaires. 

Gardons l’espoir, des jours plus cléments re-
viendront !  

Dans ce contexte difficile, la Municipalité a sou-
haité faire le maximum pour maintenir les services 
municipaux que ce soit à la Mairie, pour le secréta-
riat et la comptabilité, aux ateliers municipaux, à 
l’Agence postale et à l’école. Je tiens à remercier 
nos agents qui ont  fait preuve de professionna-
lisme et d’engagement auprès de notre collectivité.  

 
Nous avons aussi voulu maintenir notre inves-

tissement afin d’apporter, à notre niveau, tout le 
soutien aux entreprises locales qui travaillent pour 
les collectivités.  

Ainsi, 2020 aura vu se réaliser de nombreuses 
améliorations pour notre commune. 

Les travaux engagés sur la réfection du stade 
ont été finalisés : la pelouse rénovée et les vestiaires 
repeints. Le court de tennis, transformé en terrain 
multisports, a été terminé en début d’année.  

Nous avons été dans l’obligation de changer la 
cuve à fioul de la salle des fêtes. 

A l’école, nous avons regoudronné la cour et 
agrémenté le pourtour des arbres par deux jolis 
bancs. La classe CE1-CE2 a été repeinte. Dans le 

L 

Malgré la crise sanitaire, nous 

avons été opérationnels en 2020 

(…)nous continuerons en 2021 à 

mettre tout en œuvre pour con-

forter Sarliac comme commune 

dynamique et attractive ». 

« 
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cadre de l’appel à projets numériques, nous avons 
complété l’équipement informatique et toutes les 
classes se trouvent désormais pourvues de matériel 
performant. 

La voirie communale des Brugeauds a été gou-
dronnée ainsi que l’aire des containers poubelles 
près de la salle des fêtes. 

Dans le cadre des économies d’énergies, en re-
lation avec le Syndicat Départemental des Énergies 
de la Dordogne, nous avons remplacé des lampa-
daires boules, très énergivores, par des lampadaires 
leds beaucoup plus économiques. 

Nous avons également bien avancé sur le dos-
sier de mise en accessibilité du hall et des sanitaires 
de la salle des fêtes. 

Ce dossier constitue la dernière phase de la 
mise en accessibilité de nos bâtiments communaux  
rendue obligatoire par la législation et program-
mée dans le cadre d’un agenda contractualisé avec 
les services préfectoraux. Nous avons donc recruté 
un maître d’œuvre avec lequel nous avons finalisé 
le projet. Celui-ci sera global et comprendra une 
réhabilitation du parvis de la mairie et de la salle 
des fêtes. L’appel d’offre pour le recrutement des 
entreprises a été fait. Les travaux seront réalisés 
durant le premier trimestre 2021. 

 
Enfin, au sein de notre conseil, nous sommes 

très attachés à faire le maximum pour participer 
localement à la réduction du réchauffement clima-
tique qui est l’enjeu majeur des décennies à venir. 

Nous sommes, toutes et tous, amenés à modifier 
nos comportements. 

A cette fin, nous avons engagé, dès fin 2019, 
une étude concernant l’amélioration des déplace-
ments piétons et vélos sur notre commune. C’est 
un véritable schéma d’aménagement en faveur des 
piétons et des cyclistes que nous souhaitons mettre 
en œuvre.  

Les deux projets évoqués ci-dessus ne sont bien 
sûr réalisables qu’avec l’assurance de l’obtention 
des subventions de l’État, du Conseil Départemen-
tal et de la Communauté d’agglomération Le 
Grand Périgueux.  

 
Comme vous le comprenez, malgré la crise sani-

taire, nous avons été opérationnels en 2020 pour 
poursuivre avec vous le développement de notre 
commune. 

C’est toujours avec le même plaisir et la même 
énergie que nous continuerons l’année prochaine 
à mettre tout en œuvre pour conforter Sarliac  
comme commune dynamique et attractive.  

A toutes et à tous, je vous souhaite une bonne 
année 2021, bonne santé et réussite dans les pro-
jets qui vous sont chers. 

 
 

N.B : Du fait du contexte sanitaire et à la demande de la Pré-
fecture, c’est avec regrets que la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population n’aura pas lieu.  

 

  

Notre futur parvis de mairie et de salle 

des fêtes 

Notre parvis actuel 
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SARLIAC PRATIQUE 
 

 
Mairie 
6 Avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 82 32 
Mail : mairie.sarliac@orange.fr 

        www.sarliac.fr  

        @sarliac 
 

Horaires : 
Du lundi au jeudi : 09:00 à 12:30 
- 13:30 à 17:00 

Vendredi : 09:00 à 12:30 - 13 :30 
à 15 :00 

École 
Avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 82 37 
 

 
 

Maison des  

Services au public 
Rue du Monument 

24420 Sarliac sur l’Isle 

 Agence postale 

communale 

Tél : 05 53 07 80 80  

Horaires : du lundi au jeudi de 
9 :00 à 12 :00 

Bibliothèque 
Horaires : le mercredi de 16 :00 
à 17 :30  

Plateforme de distribution 

du courrier – La Poste 
Lavy 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 02 88 90 
Horaires : du lundi au vendredi de 
9 :00 à 11 :30 - 13 :45 à  15 :45 ; 
samedi de 9 :00 à 12 :00  

 

Déchets 
Déchèterie de Trélissac Les 

Garennes 
La Garenne 
24750 Trélisssac 
Tel : 05 53 07 08 13  
Horaires : mardi, mercredi, jeudi, 
samedi 9 :00 à 12 :00 et 14 :00 à 
18 :00 - dimanche de 9h à 11 :45 

DÉCHETS VERTS 
L’enlèvement à domicile 
Un service de collecte des déchets verts à la 
demande est réalisé par ENTRETIEN 24. 
Cette prestation est réalisée du mois de mars 
jusqu’au mois de novembre sur réservation 
et selon un calendrier prédéfini. 
Vous devez vous inscrire par téléphone 
auprès de la société mandatée par Le Grand 
Périgueux : ENTRETIEN 24 au 05.53.08.82.10 
L'enlèvement est facturé à l'utilisateur 10€ 
(Le Grand Périgueux prend à sa charge 15€ 
par collecte). 
 La collecte est gratuite pour : 
* Les personnes agées de plus de 75 ans 
* Les bénéficiaires de l'allocation personnali-
sée à l'autonomie 
* Les personnes en situation de handicap 
(au sens de l'article L5212-13) du code du 
travail 

Santé 
Médecin  
Dr Pierre GARCIA 
Maison des Services au Public  
Tél : 05 53 05 00 73 
 

Pharmacie   

M. Lionel VARACHAUD 
20, route nationale 21 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 05 53 07 81 25 

Infirmières  

Mme Christelle GOINEAU   
Tél : 05 53 07 83 69 

Mme Evelyne DESVIEL  
Tél : 05 53 06 18 25 

M. Guillaume THEVENET  
Tél : 06 60 02 03 72  

Mme Emilie COURSAN  
Tél : 06 28 92 00 73 
 

Sophrologues diplomées  

Mme Laurence LARGE 
20, route nationale 21 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 06 12 73 28 13 

Mme Renée DELAFENESTRE 
1, lotissement des Acacias 
24420 Sarliac-sur-l'Isle 
Tél : 06 30 26 92 83 (sur rdv) 

   DEmarches sur internet  
on vous aide ! 

  

Vous pouvez vous faire accompagner par Karima FOREST, 
notre médiatrice numérique (et postière), pour toutes vos 
démarches administratives sur internet (mais aussi sur pa-

pier) : carte d’identité, passeport, carte grise, CAF, etc. 

Prendre RDV à l’Agence Postale ou au 05 53 07 80 80 
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Kinésithérapeute  

Ostéopathe  

Mme Virginie SPRINGER 
20, route nationale 21 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 06 75 41 32 58  

Kinésiologue  

Mme Marie GASC 
20, route nationale 21 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 06 23 03 52 27 

Hôpital & cliniques  

Périgueux  

Hôpital 
Tél 05 53 45 25 25 

Clinique Francheville 
Tél 05 53 02 11 11 

Clinique du Parc 
Tél 05 53 02 16 16 
 

Petite Enfance 

Assistantes maternelles 

Nadège AUBREE  
La Brande  
24420 Sarliac-sur-l’Isle 
Tel. : 05 53 05 02 16 
Mob. 06 33 69 12 40 

Sylvie BAPPEL  
La Mandavigne  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 07 84 83 
Mob : 06 51 08 85 44 

Marylène LEMOINE  
La Brande  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 07 48 33 
Mob : 06 75 31 41 18 

Virginie MAZI  
La Brande  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 07 81 28 18 53 

Sandrine  LEROY  
Le Brugeaud  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 07 86 87 
Mob : 06 26 37 41 97 

Marie-Alice JUNIOT  
Le Brugeaud  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 06 17 22 

Lydie FEYTY  
Le Brugeaud  
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel : 05 53 13 67 91 

Virginie JOURON 
1 lotissement du Vimené 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tel 06 89 25 60 81 

Sandrine REY 
La Dulgarie  
24420 Sarliac-sur-l’Isle 
Tel : 05 53 46 4982 
Mob : 06 48 91 96 43 

 

Execution du budget : exercice 2019  

La section de fonctionnement : 

Elle regroupe l’ensemble des opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante de la com-

mune. 
Les dépenses de fonctionnement sont les charges obligatoires telles que l’entretien du patrimoine, les charges de 
personnel, les charges liées aux écoles et à la dette. 
Les recettes de fonctionnement sont principalement les taxes payées par les contribuables (taxes foncières et 
d’habitation), les participations des usagers (restauration scolaire et garderie, locations de salles...), ainsi que les do-
tations de l’État. 

La section d’investissement : 
Les dépenses d’investissement regroupent principalement les programmes d’équipement votés par le Conseil Munici-
pal : travaux, achat de nouveaux matériels ou services... et le remboursement du capital de la dette. 
Les recettes d’investissement regroupent principalement l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement, le 
Fonds de Compensation de la TVA et les subventions d’investissement. Elles peuvent également comprendre, si le 
Conseil Municipal le décide, un emprunt destiné à financer le programme d’investissements. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

Le Maire 

 
Alain BUFFIERE 

 
Les adjoints     Conseillères déléguées 

 

       
Jean-Louis ROULAUD   Gaétan BRIZARD        Aline CANADO   Viviane FAYEMENDY    Annie PEREIRA-RIOS 
         1er adjoint          2ème adjoint        3ème adjoint 
 
 

Conseillers municipaux 

 
           Simon CONTAMINE   Frédéric DUBUISSON   Isabelle DURAND     Francine FAURIE    

 
  Yohan MELOTTI        Dominique REIX         Sébastien SALON     Philippe LAGRANGE   Anne-Marie NEDELEC

 

Le nouveau Conseil municipal,  

issu des élections du 15 mars 2020, 

s’est réuni  le mardi 26 juin pour 

procéder à l’élection du maire et 

de ses adjoints. 

Alain Buffière a été élu maire.  

Il entame son troisième mandat. 
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ETAt CIVIL 
Naissances  
REQUIER Nora   
9 février 2020  

COGNIAUX William   
25 avril 2020 

CHOFFLET Nathan  
28 juillet 2020 

ANGIBOUS Elsa  
17 août 2020 

LACHAUD Nathan  
26 septembre 2020  
 

Mariages  
BUSSY Claire et CONTAMINE Simon  
6 août 2020 
 

Décès 
PERIER Louis  
20 janvier 2020 à Limoges 

HAUTHIER Jean-Marie  
1er février 2020 à Périgueux 

MATTESINI Antoine  
23 février 2020 à Sarliac 

RUDENT épouse JOUGLET Rosy  
3 juillet 2020 à  Sarliac 

BRETON Frédéric  
13 juillet 2020 à Périgueux 

DESROCHE épouse BOUZONIE 
Michèle  
28 juillet 2020 à Sarliac 

DELBRAYELLE épouse LAPORTE 
Alice  
14 septembre 2020 à Sarliac 

DELBIGOT Georges  
13 octobre 2020 à Antonne 

MARTY -TCHOLAKIAN Micheline 
17 octobre 2020 à Périgueux 

LABROUSSE Gabriel  
14 novembre 2020 à Périgueux 

GUILLOUT Denis  
17 novembre 2020 à Périgueux 

PASQUET épouse COUTY  
Georgette   
4 décembre 2020 à Périgueux 

HOMMAGE 
 

 
 

onseiller municipal, puis élu Maire de Sarliac pour la 
première fois à 38 ans, Monsieur Delbigot a accumulé 
pas moins de 6 mandats successifs de maire, de mars 
1965 à mars 2001,  faisant à chaque fois l’unanimité au-
tour de lui.  

Devenu un personnage politique incontournable du canton de 
Savignac- les-Églises  mais aussi du Département, il fut élu Conseil-
ler Général de 1992 à 1998. 

Très présent dans tous les domaines techniques de l’organisation 
de la vie communale, il a naturellement été Président du Syndicat 
d’approvisionnement en eau potable de la source de Glane mais 
aussi Président du Syndicat d’électrification du canton de Savi-
gnac- les-Églises. 

Homme au caractère très affirmé et à la très forte personnalité, 
Georges Delbigot avait l’ambition de développer sa commune. 
Ainsi, virent le jour les lotissements du Vimené, de Grézignac, de 
la Dulgarie et des Acacias.  

Puis, par la suite, il se lança dans un programme d’habitat social 
en relation avec Dordogne Habitat. Les lotissements HLM Les Gi-
roux, Le Château et  Le Vimené ont ainsi été construits.  

Nous lui devons aussi la Salle des Fêtes, les tennis, le stade, la sta-
tion d’épuration, et je dois en oublier… 

Sous ses mandatures et sous son impulsion, la population de Sar-
liac est ainsi passée de 380 habitants à 900 habitants. 

Une très belle page de l’histoire de Sarliac a été écrite par Mon-
sieur Georges Delbigot et c’est ce dont nous nous souviendrons 
tous. Nous le remercions tous collectivement aujourd’hui. 

Dans ces quelques lignes, nous tenons aussi à rendre hommage à 
Monsieur Gabriel Labrousse qui fut aux côtés de Monsieur Delbi-
got durant 6 mandats. 

    Alain BUFFIÈRE, maire de Sarliac

C 

Georges 

DELBIGOT 
(1928-2020) 
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L’ACTUALITÉ  DE SARLIAC  

TRAVAUX 
Nettoyage du pont sur l’Isle 

Mercredi 9 et jeudi 10 septembre, l’opération de nettoyage des em-

bâcles (bois bloqué dans le lit de la rivière gênant le passage de l’eau) 

de notre pont sur l’Isle a eu lieu. Une importante accumulation de 

branchages, mais surtout un énorme tronc de peuplier de plus de 10 

mètres de long, obstruaient le cours normal de la rivière. Jusque-là, 

ce nettoyage se faisait en régie, par les services techniques commu-

naux. Mais, cette année, compte-tenu de la difficulté du travail, la 

municipalité a sollicité les services du Syndicat Mixte Bassin de l’Isle 

(SMBI) et les services du Département. L’opération a donc été menée 

par une équipe du Département avec du matériel adapté et des con-

ditions de sécurité remplies. Les services techniques communaux ont 

également participé au nettoyage des bois. 

 

GRAND   PERIGUEUX 
Deux conseillers commu-

nautaires nous représen-

tent 

En votant lors des dernières élec-
tions municipales, les électeurs ont 
aussi choisi celles et ceux qui sont 
devenus leurs conseillers commu-
nautaires : leurs nouveaux représen-
tants au sein de la communauté 
d’agglomération du Grand Péri-
gueux. 

Pour Sarliac, commune de plus de 
1000 habitants, il s’agissait de la liste 
précisée sur le bulletin de vote : 
Alain Buffière et sa suppléante Aline 
Canado. 

Leur durée de mandat est la même 
que celle des conseillers munici-
paux : 2020-2026. 

Venant de 43 communes diffé-
rentes, les conseillers communau-
taires sont au nombre de 83. En-
semble, ils forment le Conseil Com-
munautaire du Grand Périgueux 
amené à se réunir en plénière six 
fois par an. 

En juillet dernier, lors de leur pre-
mière assemblée, ils ont élu leur 
président : Jacques Auzou, maire de 
Boulazac Isle Manoire, et 15 vice-
président(e)s. 

Notre maire, Alain Buffière, a été élu, 
comme lors du mandat précédent, 
délégué à l’agriculture et la forêt. 

Crèches, déplacements, piscines, 
centres de loisirs, développement 
économique, eau et assainissement, 
la communauté d’agglomération du 
Grand Périgueux est responsable 
dans de nombreux domaines utiles 
au quotidien. 

Dans les mois qui viennent, les nou-
veaux élus vont travailler pour ache-
ver les grands projets lancés dans 
ces domaines – à l’image du Pôle 
d’Échange Multimodal à la gare de 
Périgueux ou de la navette ferro-
viaire ou encore le 4e gymnase en 
milieu rural prévu à Sarliac – mais 
aussi et surtout définir le devenir de 
ces politiques pour les années à 
venir. 
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L’ACTUALITÉ  DE SARLIAC

Équipements sportifs 
Installation de paniers de 

basket 

Un nouvel équipement sportif, 
répondant notamment aux at-
tentes de nos jeunes, a été installé 
en lieu et place d’un de nos ter-
rains de tennis : il s’agit de deux 
paniers de basket (leur partie 
basse peut également faire office 
de cage de but pour les parties de 
hand et de mini-foot). 

De quoi satisfaire nos Michael Jor-
dan en herbe !  
 

 

VOIERIE 
Goudronnage de la  

voierie des Brugeauds 

 

La desserte des habitations des 
Brugeauds nécessitait un gou-
dronnage. C’est chose faîte ! 

COVID 19 
Atelier de confection de masques 

Mi-avril, la Municipalité a lancé un appel à bénévolat auprès des Sar-
liacois pour réaliser des masques dits alternatifs. La réponse a été 
immédiate et c’est une grande chaîne de solidarité et de partage qui 
s’est mise en place. 
Un atelier de couturières et couturiers s’est alors installé dans la 
grande salle de la Maison des Services. Dans un premier temps, les 
masques ont été fabriqués avec des tissus donnés par de généreux 
administrés.  
Plus de 20 « petites abeilles », sans compter celles qui œuvraient à 
domicile, ont découpé tissu et élastique, bâti, surfilé, plié, repassé, 
cousu…. dans une ambiance très chaleureuse.  
Le jeudi 30 avril, avec la fourniture de kits à confectionner reçus du 
Conseil Départemental, l‘atelier est passé en « mode professionnel » 
et c’est en tout près de 1500 masques adultes et enfants qui ont été 
confectionnés ! 
La municipalité a également participé à un  groupement d’achat or-
ganisé par le Grand Périgueux. 
La remise des masques s’est ensuite  étalée sur 3 jours à la salle des 
fêtes, gérée par les conseillers municipaux,  qui ont terminé la distri-
bution chez les aînés qui ne pouvaient pas se déplacer.  
La municipalité remercie sincèrement encore une fois toutes les per-
sonnes qui ont donné de leur temps pour la collectivité et participé si 
spontanément et aimablement à cet élan de solidarité.  
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L’ACTUALITÉ   DE SARLIAC
HABITAT 
Programme Amélia 2 : 

Des d'aides financières 

pour améliorer votre 

logement et y rester 

plus longtemps 

 
Vous êtes une personne âgée 
ou en situation de handicap, 
faites appel au programme 
Amélia 2 pour vous aider à 
réaliser des aménagements 
dans votre logement.  

L’installation de sols antidéra-
pants, de rampes d’accès, de 
barres d’appui, le remplace-
ment d’une baignoire par une 
douche ou encore une isola-
tion efficace sont autant de 
travaux qui permettent de 
vivre à son domicile plus con-
fortablement et en toute sécu-
rité. 

Vous pouvez bénéficier d’aides 
financières jusqu’à 100% du 
montant des travaux et d’un 
soutien technique dans le 
choix des artisans, le suivi des 
travaux et l’accompagnement 
administratif. 

Le Grand Périgueux propose 
Amélia2 avec ses partenaires 
dans le cadre de son action en 
faveur de l’amélioration de 
l’habitat. 

Pour vous informer gratuite-
ment et en toute confidentiali-
té, il a choisi des professionnels 
de l’habitat : Soliha Dordogne 
Périgord.  

Un numéro de téléphone est 
mis à votre disposition. Vous y 
trouverez des spécialistes à 
votre écoute et des solutions 
adaptées à votre situation. 

Plus d’informations : 05 33 12 
00 79 (prix d’un appel local)  
ou sur le site 

http://www.amelia2.fr 

 

ÉCOLE 
Des travaux dans la cour 
 

Goudronnage de la cour 

Depuis quelques années, le revêtement de la cour de l'école se dégradait 
avec la croissance des racines des arbres qui soulevaient le goudron et 
entraînaient la formation de flaques d'eau. 
Une réfection totale a eu lieu durant l'été. La présence de tractopelle et 
camions dans la cour de l'école durant le chantier était assez insolite et 
leur vue aurait  ravi les écoliers en vacances ! 

Aménagement de 2 bancs 

Le choix a été fait de maintenir les deux arbres existants pour faire profi-
ter nos enfants de leur ombre. Il semble qu'ils aient bien résisté aux tra-
vaux. Nous les avons agrémentés de deux jolis bancs en bois bien appré-
ciés des enfants. 
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L’ACTUALITÉ DE SARLIAC

COMMÉMORATIONS 
Malgré l’épidémie de Covid, et les confinements 

successifs, la mémoire des combattants des deux 

Guerres mondiales a pu être honorée  

8 MAI 
Du fait du confinement, la célébration de ce souvenir s'est faite en 
petit comité, sans public, en présence du Président des Anciens com-
battants Daniel Herpin, du Maire entouré de ses adjoints.  
Le recueillement était néanmoins bien présent, avec le dépôt de 
gerbe, l'hommage rendu aux morts pour la France et la lecture du 
message national à l'occasion de la commémoration de la victoire du 
8 mai 1945. 
Cette manifestation a par ailleurs été aussi émouvante. En effet, 
c'était la dernière et vingtième occasion pour Paulette Prouillac de 
célébrer et d'organiser une commémoration en temps qu'adjointe : 
2001-2004 avec M. Michel Lafaye, 2004-2007 avec M. Gérard Bois-
sière et de 2008 à 2020 avec Alain Buffière. Nous la remercions cha-
leureusement pour ce long parcours et ce bel investissement citoyen. 

11 NOVEMBRE 
Là aussi, en raison de la pandémie, la cérémonie commémorative du 
11 Novembre s’est déroulée dans une configuration restreinte, en 
présence de Monsieur le Maire, Alain Buffière, du Conseil municipal, 
des représentants de la Protection civile de la Dordogne (dont le 
siège est à Sarliac), du Président du Comité FNACA de Savignac-les-
Eglises et du porte-drapeau suppléant, Olivier Grolhier. 
La cérémonie s’est déroulée avec toute la solennité de rigueur : dé-
pôt de gerbe, appel aux morts, chant de la Marseillaise, et la lecture 
par M. le Maire du message de Madame la Ministre déléguée chargée 
de la mémoire et des Anciens combattants. 
 

 

ÉCOLE 
Travaux de peinture 
Pendant les vacances d’été, la classe de CE1-CE2 a été repeinte 
par l’entreprise Broussillou de Sarliac.  L’atmosphère est désor-
mais plus claire, plus sereine et propice aux apprentissages. 

ÉCOLE 
Équipement informatique 
L'équipement informatique de l'école, initié l'an dernier, a été 
complété à l'ensemble des classes avec l'achat d'un quatrième 
vidéo projecteur numérique et de 12 nouvelles tablettes. 

ÉCOLE  

Encouragements de la 

municipalité aux futurs 

collégiens 
 
Lors du dernier jour d’école, les 
élèves de la classe de CM2 de 
Mme Rebière ont reçu, de la part 
de la Municipalité, un dictionnaire 
d’anglais et une clé USB de grande 
capacité pour être équipé lors de 
leur entrée en 6ème. Ce fut un 
agréable moment d’échanges 
entre le maire, accompagné de 
l’adjoint en charge des affaires 
scolaires, Gaëtan Brizard et les 
enfants qui ont pu partager leur 
plaisir teinté de quelques craintes 
au moment de rejoindre les 
« grands » du collège. 
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L’ACTUALITÉ DE SARLIAC

FestivitÉS 
Remise de paniers 

gourmands aux Aînés 
 

 
Les contraintes liées au respect 
des distanciations sociales en 
raison de l’épidémie de Covid 
ont poussé l’équipe municipale 
à ne pas organiser le repas 
annuel des Aînés. 
     De part ce contexte excep-
tionnel et pour compenser 
l’annulation de ce moment de 
festivité, l’équipe municipale a 
décidé d’offrir, aux personnes 
âgées de plus de 70 ans, un 
panier gourmand pour les 
fêtes de Noël, qui leur a été 
distribué en fin d’année par le 
maire et ses conseillers. 
Tout en respectant les dis-
tances nécessaires, ces petits 
moments d’échange et de 
partage ont été l’occasion de 
prendre des nouvelles et de 
maintenir le contact. 
 

ARTISANAT 
Un affûteur rémouleur un 

jeudi sur deux à Sarliac 

Olivier LANVIN, affûteur rémouleur 
itinérant, ancien élève de l'école na-
tionale d'affûtage du Gers (l'une des 
rares en Europe à encore former au 
métier) gare sa camionnette  
« Le Coin du Rémouleur » les 
jeudi après-midi 21 janvier, 4 & 18 
février (et si vous êtes aux RDV ainsi 

de suite 1 jeudi sur 2) place de la 
Mairie, face à la Maison des services, à 
partir de 16 h.  
Professionnels et particuliers, 
n’hésitez pas à venir lui confier 
l’affutage de vos couteaux, ciseaux, et 
autres tranchants et coupants aux-
quels il donnera, sous vos yeux, une 
nouvelle jeunesse. 
Pour tout renseignement, vous pou-
vez le contacter au 06 11 60 23 54. 

 

festivitÉS 

Une vitrine de Noël toujours aussi réussie 
C’est désormais un rendez-vous attendu, chaque fin d’année 
Aline CANADO met ses talents artistiques de décoratrice au service du 
Père Noël et réalise une splendide mise en scène qui ne néglige aucun 
détail et restitue à la perfection la fameuse « magie de Noël » en façade 
de notre salle des fêtes. 

Mais elle n’est pas la seule, cela fait déjà quelques années que nos habi-
tants s’emploient à parer leurs maisons de somptueux décors, telle cette 
habitante du Pateau qui chaque mois de décembre réalise une mise en 
scène qui ravit les mirettes des passants, petits et grands. Félicitations ! 

 

 

Commercants  itinerants 
Un fromager tous les jeudis place de la mairie… 
Jean-Marc LACHAUD, fromager-traiteur, installe son fourgon chaque 
jeudi à 16 h place de la Mairie face à la Maison des services. N’hésitez pas 
à lui rendre visite, ses fromages vous régaleront, et son activité de traiteur 
révèle un excellent cuisinier. Rens. : 06 73 84 37 91 

…et un food-truck friterie belge le mardi 
Au Paradis Belge, le food-truck de Virginie, vous accueille tous les mardis soir 
à partir de 18 h place de la Mairie, face à la Maison des Services. Cette au-
thentique baraque à frites vous propose burgers, sandwichs, frites maison et 
un bon petit choix de bières (à consommer avec modération bien sûr)servis 
dans une ambiance simple, conviviale et chaleureuse qui a séduit déjà de 
nombreux fidèles. Pourquoi pas vous ? 

Comme chaque 

année, la vitrine 

de la salle des 

fêtes célèbre la 

« magie de 

Noël »… 

… et en direction 

du Plateau, une 

féérie lumineuse 

s’offre au passant 
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Depuis plus de 30 ans Cassiopea Téléassistance assure votre sécurité 24 h/24. 

Sur simple demande, vous pouvez rencontrer un de leurs conseillers à la mairie de Sarliac 

 

C 

assiopea Téléassistance est un service de proximité créé 
en Dordogne en 1987 pour soutenir les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap dans leur vie 
quotidienne à domicile. 
Le dispositif de Cassiopea Téléassistance permet de rester 
en contact 24h/24 et 7j/7 avec la centrale d’appels basée 
à Périgueux : une simple pression sur le médaillon dé-
clencheur et les opérateurs sont à l’écoute des adhé-
rents. En cas d’urgence ils peuvent prévenir les proches 
ou les secours tout en restant en contact permanent 
avec les adhérents. 
La téléassistance est la solution pour agir rapidement en 
cas de besoin (chute, malaise, rôdeurs…) et profiter ainsi 
de son domicile dans des conditions de sécurité renfor-
cées. 
Plus qu’un service d’urgence, Cassiopea Téléassistance 
entretient des relations privilégiées avec ses adhérents : 
accompagnement personnalisé réalisé par un personnel 
qualifié, appels et visites de convivialité, invitations à des 
animations et à des séances d’informations-santé pour 
bien vieillir. 

Le Conseil départemental de la Dordogne a con-
fié à Cassiopea la gestion de la Téléassistance de la 
Dordogne, un service spécifiquement destiné aux 
bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compen-
sation du Handicap). En rejoignant Cassiopea via la 
Téléassistance de la Dordogne, les personnes béné-
ficiant de la téléassistance dans le cadre d’un plan 
d’aide APA ou PCH perçoivent une prise en charge 
du Conseil départemental sur leur abonnement 
mensuel. 

Cassiopea Téléassistance est agréé service à la 
personne, ce qui permet aux utilisateurs de bénéfi-
cier de réduction d’impôt (selon loi en vigueur). 

Pour toute nouvelle inscription à la téléassistance, Cassiopéa 

offre les 2 premiers mois d’abonnement. 

 

 
Contact : 
Cassiopéa 
1, rue Louis Blanc 24000 Périgueux 
Tél : 05 53 53 54 54 / www.cassiopea.fr

en resumé : 
 

Une écoute 24h/24 et 7j/7 
 Une aide rapide en cas d’urgence 
 Une présence bienveillante à chaque 

instant 
 Un accompagnement personnalisé par 

un personnel qualifié 
 Un service de proximité, localisé en 

Dordogne 
 Près de 6000 adhérents sur l’ensemble 

du département 
 Un agrément service à la per-

sonne permettant de bénéficier de réduc-
tion d’impôt (selon loi en vigueur) 

 La Téléassistance de la Dordogne, service 
du Conseil départemental de la Dordogne 
pour les bénéficiaires APA et PCH, confiée à 
Cassiopea par délégation de service public. 
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PROTECTION CIVILE 

DE LA DORDOGNE 
Depuis le 1er Janvier 2020, Sarliac accueille le siège départemental 

de la Protection civile dont l’activité a été fortement perturbée par 

le Coronavirus et les confinements successifs.

n raison de l’état d'urgence sanitaire, l'As-
semblée Générale de la Protection Civile de 
la Dordogne a donc été annulée, seul a eu 
lieu le vote pour le renouvellement des 

membres du Conseil d'Administration, dans le res-
pect des gestes barrière (pas plus de 6 personnes 
présentes à la fois dans la salle). 

Merci à M. Alain Buffière, Maire de Sarliac, 
d'avoir mis à notre disposition la salle des fêtes, ….. 
sans oublier Marianne ! 

Le 8 septembre 2020, Madame Sylviane LA-
LANDE, représentant le Fond d'Entraide de la GMF, 
a remis à Jean Jacques FRENEIX, Président de la 
Protection Civile de la Dordogne, en présence de 
M. BUFFIERE, un chèque qui va nous permettre 
d'acheter un lot de mannequins de formation et un 
barnum de 16m² marqué aux couleurs de la Pro-
tection Civile, pour les postes de secours. 

La Protection Civile de la Dordogne a repris ses 

formations internes au Centre Départemental de 
Formation, PSE1 et formation Chefs d'équipe 

Deux sessions de formation au secours ont ce-
pendant pu avoir lieu: 

Les 18, 19, 25 et 26 juillet 2020 et les 12, 13, 19 
et 20 décembre avec une nouvelle formation in-
terne PSE2 (Equipier Secouriste). 

Merci aux formateurs et aux secouristes pour 
leur engagement et leur disponibilité ! 

Dès que le cours normal des activités reviendra, 
il sera possible de dispenser auprès des membres 
des associations de la commune des formations 
aux premiers secours. 

  

Bon courage à toutes et à tous durant cette dif-
ficile période. 

Bonne année 2021 ! 

Le Président, Jean Jacques Freneix 
La Secrétaire, Michèle Labrousse 

 

CONTACT : 
Protection civile de la Dordogne 
4 avenue de l’Isle 
24420 Sarliac sur l’Isle 
Tél : 06 84 99 94 82 
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BIBLIOTHEQUE 
La Maison des Services accueille une bibliothèque qui remplit  

pleinement sa mission : elle est ouverte à toutes les générations de  

lecteurs et le prêt d’ouvrages y est entièrement gratuit. 

 

urant l’année 2020, nous avons dû, 
malheureusement, fermer notre biblio-
thèque à deux  reprises pour cause de 
confinement. Nous espérons cepen-

dant que vous n’avez pas manqué de lecture 
et pu ainsi adoucir ces périodes si particulières. 

En effet, en ces temps de froidure et de confi-
nement, il n’y a pas de meilleure recette pour 
se changer les idées qu’un plaid bien douillet, 
une tasse de breuvage fumant et… un bon ro-
man…! 

C’est pourquoi nous avons «repris du service» 
avec plaisir et ce, avec les mesures de sécurité 
sanitaires préconisées.  

La bibliothèque de Sarliac vous propose un 
large choix de livres pour enfants et adultes. 
Les prêts sont gratuits. 

Nous renouvelons deux fois par an notre stock 
de livres auprès de la BDP (Bibliothèque Dépar-

tementale de Prêt). Il est également possible de 
répondre à vos demandes particulières (BD, 
livres en gros caractères, en langue étrangère, 
thématiques particulières…). 

Le rayonnage enfant, lui, s’est bien étoffé, no-
tamment grâce aux dons de Loane Rivet que 
nous remercions sincèrement ici.  

Nous vous accueillons, dans cet espace dédié 
lumineux et chaleureux à la Maison des Ser-
vices, les mercredis de 16h à 17h30. 

N’hésitez donc pas, petits ou grands, à venir 
nous retrouver. 

Isabelle, Brigitte et Hélène 
 

CONTACT : 
Bibliothèque municipale 
Maison des Services au public 
24420 Sarliac sur l’Isle 

D 
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ECOLE DE MUSIQUE 

 

Depuis plus de trois ans, l’école de musique IMR propose à Sarliac 

l’apprentissage de nombreux instruments : piano, guitare, batterie, 

etc. Des cours individuels ou collectifs qui s’adressent aux enfants 

comme aux adultes. 

 

epuis septembre 2017, l'association péri-
gourdine IMR (Institut des Musiques Rock), 
est présente au sein de la commune dans 
le cadre de son programme d'essaimage, 
créant ainsi une antenne en étroite colla-

boration avec la mairie de Sarliac-sur-l'Isle.  
Elle propose des cours de musique particuliers 

et collectifs pour un grand nombre d'instruments 
(Piano, guitare, basse, batterie, chant, etc …) et en 
explorant tous les styles musicaux.  

Elle s'adresse aux enfants ainsi qu'aux adultes et 
applique une pédagogie basée sur le plaisir de 
jouer et les motivations de chacun des élèves. 
L'idée de l'association, et de ses animateurs, est de 
permettre aux citoyens de l'agglomération de Sar-
liac de profiter d'une véritable école de musique et 
d'un espace dédié à la pratique musicale à deux 
pas de leur lieu de vie. 

Cette activité perdure depuis trois ans et ac-
cueille chaque année de nouveaux adhérents.  

Malgré les conditions toutes particulières de 
l'année 2020, les cours de musique ont continué et 
l'école reste ouverte sous l'égide de son professeur 
Ludovic Jeanniot-Soler. 

Pendant la période de COVID, l'enseignement 
en visioconférence permet un suivi personnalisé de 
chacun des élèves jusqu'à la réouverture de la salle 
de musique. 

 Les inscriptions sont acceptées tout-au-long de 
l'année et nous espérons accueillir encore de nom-
breux nouveaux musiciens en herbe ou confirmés 
pour l'année qui vient.  

Vive la musique, espace de liberté et de par-
tage ! 
 

CONTACT :  
Ludovic  
Tél : 06 28 81 88 55  
Email : yoall3@hotmail.com  
Site internet : www.imr-asso.org
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DAYA YOGA
Depuis trois ans, Marie Docquier transmet aux Sarliacois les bienfaits 

du Yoga. Une invitation à lâcher prise et à se relaxer plus que jamais 

nécessaire en ces temps de crise. 

 

out d'abord c'est avec 
gratitude et non sans 
émotion, que je tenais à 
remercier tous les prati-

quants ainsi que la commune de 
Sarliac qui m'accueillent à la Mai-
son des services depuis 3 ans. 

Le nom de mon activité est 
Daya Yoga. Je suis enseignante et 
pratiquante de Hatha Yoga de-
puis plusieurs années. 

En cette année 2020 inédite, 
ce symbole n'a jamais été aussi 
fort. Daya signifie « Compassion » 
et Yoga, « Union ». 

C'est grâce aujourd'hui aux 
guerriers de lumière qui prati-
quent avec tant de ferveur que 
nous continuons cette belle aven-
ture ensemble, toujours avec 
bienveillance, sourire et joie. 

Il a fallu s'adapter, se réinven-
ter dans ce monde en changement. Des cours en 
présentiel, en ligne, en extérieur au bord de l'eau... 
rien n'a eu raison de cet engouement à pratiquer. 

Nous avons plongé dans les cours avec ferveur, 
bercés par la détente puis le mouvement du corps, 

doux et fluide, avant de découvrir 
les postures statiques associées à la 
respiration. Tous ces efforts qui 
nous mènent  ensuite à  nous al-
longer et lâcher prise en relaxation 
, transportés par un doux bain so-
nore. A chaque rencontre, nous 
avons terminé par une méditation 
afin de partager les fruits de la pra-
tique avec tous les êtres qui en 
avaient besoin. 

Bienvenue à ceux qui souhaite-
raient nous rejoindre en 2021. Les 
cours se déroulent les mercredis à 
18h45 et en ce moment, j'offre ma 
pratique en ligne jusqu'à Noël. 
C'est ma façon de remercier toutes 
les belles âmes qui ont contribué à 
faire vivre le Yoga. 

 J'espère vous retrouver pour faire 
vibrer cette énergie très bientôt. 

Je vous souhaite des fêtes joyeuses, 
unies et emplies de douceur. 

Namasté,   Marie 

CONTACT : 

Marie DOCQUIER 
Tél : 06 78 28 61 38 

. 
  

T 

Face à la crise 

sanitaire, il a 

fallu s’adapter. 

Les cours ont 

notamment pu 

s’effectuer au 

bord de l’eau. 

19 



 

focus  

 

LE REPAS DES AÎNÉS 
Le repas organisé pour fêter la nouvelle année est toujours 

un franc succès où nos aînés ont plaisir à se retrouver pour 

un moment de convivialité et de partage. 

 
’est dans une belle ambiance que nos 
aînés se sont retrouvés le dimanche 
26 janvier 2020 pour le traditionnel 
repas offert par la Municipalité. C’est 

pour beaucoup un moment privilégié, très at-
tendu, d’échanges et de partages. 

L’animation musicale a été assurée avec pro-
fessionnalisme par nos deux chanteurs Jacques 
et Coralie accompagnés à l’accordéon et au 
clavier par leur ami Gérard. 

Cette journée de détente et de  convivialité 
est, tous les ans, fort appréciée de tous, aînés et 
membres du Conseil Municipal. 

Malheureusement, du fait des conditions sa-
nitaires que nous connaissons, le rendez-vous 
ne pourra pas  être donné fin janvier 2021 et 
nous le regrettons amèrement. 

 
Mais cela n’est que partie remise, nous vous 

l’assurons ! 
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PASSAGE DU  

PÈRE NOEL 
La mise en place d’une formule de retrait façon « drive »  a permis 

aux enfants de rencontrer le Père Noël. Sa hotte bien remplie s’est 

vidée dans le plus strict respect des gestes barrières. 

 

 

e week-end des 12 et 13 décembre , les 

enfants de la commune ont eu l'immense 

chance de pouvoir rencontrer le Père Noël en 

avant-première. 

En effet, pour le Maire et le Conseil Municipal, il 

était inconcevable que les enfants soient privés de 

la magie de Noël, l'année ayant été bien assez diffi-

cile pour eux aussi. 

Alors, la Municipalité a transformé le traditionnel 

spectacle de Noël par une sorte de "drive" : deux 

jours pour venir voir le père Noël et récupérer les 

jouets qu'il avait apporté par centaine ; ceci par 

tranche horaire et en nombre limité en respectant 

les mesures sanitaires en vigueur, et également 

profiter d'un goûter à emporter. 

La magie de Noël opérait dès l'arrivée à la salle 

des fêtes avec la vitrine magnifiquement décorée 

par Aline et Joël. Puis enfin à l'intérieur, un grand 

sapin décoré comme aux plus beaux jours accom-

pagnait le Père Noël masqué. 

Petits et grands ont salué cette initiative qui, il 

faut bien le dire, a réchauffé les cœurs ! 
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ADRESSAGE DES RUES ET 

DES HABITATIONS 
 

Dénommer et numéroter les rues : pour qui et 

pourquoi ? 

La municipalité a engagé un projet d’adressage pour la 
commune. 

Les enjeux  

 faciliter les recherches d’adresses, 
faciliter les livraisons et le service postal, 
répondre à un besoin de sécurité lors des interventions 
des services de secours (Sapeurs-Pompiers, SAMU, méde-
cins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Ser-
vices des eaux, de l’électricité et des télécommunications) 
Permettre l’accès à certains services comme la fibre à la 

maison 

La qualité de l’adresse est un enjeu de développement 
économique du territoire, d’égalité entre les citoyens 
dans l’accès aux services publics de secours et aux ser-

vices de soin à la personne notamment.  

La démarche 

Les 4 étapes 
1. Diagnostic des voies de la commune. Il faut en effet 

créer des adresses normées, qui répondent à un 
cadre et à des règles bien précises. Vérification sur 
place par la municipalité, identification des voies à 

créer, des habitations à numéroter et propriétaires 
concernés, projet de libellé de voies (type et nom) 

2. Nomination des voies et choix de la numérotation des 
habitations 

3. Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de 
voies 

4. Installation de la signalétique, délivrance des numéros 
d’habitations. 

Quel impact pour vous ? 

Une fois les noms de rues et numéros d'habitations défi-
nitifs, durant le 1

er
 trimestre 2021, nous vous informerons 

de votre nouvelle adresse, de manière à ce que vous 
communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos 
expéditeurs : organismes publics et privés, banques, opé-
rateurs, etc. 
 Les propriétaires bailleurs devront informer les locataires 
de ces nouvelles dispositions. 
 

 
Nous vous informerons en temps utile de 
toutes les démarches à accomplir et vous 
accompagnerons dans leur réalisation. 

 
01  Route du Pont                                                                        
02  Route des Forges                                                                   
03  Route de Cubjac                                                                     
04  Impasse de Tête-Sèche                                                         
05  Route du Change                                                                   
06  Impasse de Combe-La-Barge                                               
07  Route des Crêtes                                                                    
08  Impasse des Truffières                                                          
09  Impasse du Got                                                                      
10  Allée des Grands Bois                                                           
11  Route de Ligueux                                                                   
12  Route du Cheyron                                                                 
13  Impasse d’Adoux                                                                   
14  chemin de Lavy                                                                      
15  Allée du Claud                                                                        
16  Route Nationale                                                                     
17  Route du Baleytier                                                                 
18  Route du Vimené                                                                   
19  rue de l’Eglise                                                                         
20  Rue du Stade                                                                           
21  Rue du Monument                                                                 
22  Lotissement communale de La Dulgarie                            
23  Route de La Noix 
24  Impasse du Causse 
25  Impasse des Brugeauds 
26  Impasse du Baleytier 
27  Impasse de La Mandavigne 
28 Impasse du Pateau 
29  Route des Vignes 
30  Allée de La Bonnetie    
31  Chemin des Reysses    
32  Avenue de l’Isle 
33  Lotissement des Acacias 
34  Lotissement de Grézignac 
35  Rue de La Plaine 
36  Lotissement de La Dulgarie 
37  Lotissement de La Plaine 
38  Route de la Vigerie 
39  Lotissement des Giroux 
40  Lotissement du Château 
41  Lotissement du Vimené  
42  Route des Minières  
43  Rue de La Cordonnelle 
44  Rue du Puits 
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 La vie des assoS 

COMITÉ DES FÊTES 
Notre  Comité des fêtes vient de traverser une année  

fortement perturbée. Mais sa dynamique équipe nous  

prépare un riche programme d’animations pour 2021 ! 

 
laude FRANCOIS était avant-gardiste : « Oh 
quelle année cette année là !! » 

2020 restera dans nos mémoires à jamais. 

Le Comité comme tous les autres clubs 
ont eu ce triste ressenti. 

2020 se solde uniquement par l’assemblée géné-
rale qui a eu lieu en février et la traditionnelle sortie 
du Comité. 

Avec le recul on se rend compte que le manque 
de festivités nous afflige, nous atteint moralement et 
physiquement. Se rencontrer à peine est très op-
pressant même s’il y a du travail à fournir, tous ces 
moments euphoriques sont du positif pour nous, 
quel que soit le côté où nous nous trouvons. 

Un projet est à l’étude en plus des manifestations 
prévues. Une soirée en juillet ou août pour la pro-
jection d’un film par « Ciné Passion » 

L’assemblée générale n’est pas fixée ; elle se 
tiendra au mois de février ou mars en fonction des 
mesures sanitaires. 

Courage à vous tous, le Comité des fêtes vous as-
sure de son soutien indéfectible. 

OUI, nous voulons y croire !  

A tous et toutes, nous vous souhaitons le meil-
leur pour 2021. 

TOUS NOS VŒUX.     

       
  La Présidente, 
  Monique MAUZY 
 
Dates de nos manifestations en 2021 : 
 

27 mars : repas (soirée entrecôte) 
16 mai : vide grenier 
30 juillet : marché de nuit 
16 octobre : loto 
27 novembre : théâtre 

31 décembre : réveillon 
 

CONTACT : 
Monique MAUZY, Présidente  
Tél : 05 53 07 82 59  
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 La vie des assoS 

TENNIS DE TABLE 
Après un titre de champion de Nouvelle Aquitaine de R1, 

la saison 2020 a été fortement perturbée par l’épidémie 

de Covid. 
 
.

près notre titre de 
Champion de 
Nouvelle Aquitaine 
de R1, la saison 

2020 s'est brutalement arrê-
tée début mars suite au CO-
VID 19. Ainsi, il n’y eut ni titre, 
ni classement. 

Alors que la saison 2020-
2021 reprenait avec cinq 
équipes, dès la 3ème journée 
de championnat, la compéti-
tion est de nouveau à l’arrêt 
avec une salle fermée au 
moins jusqu'au 20 Janvier 
2021. 

Nous espérons que les 
conditions sanitaires rede-
viendront bientôt favorables 
pour une reprise rapide de 
notre activité. 

INFOS PRATIQUES 
Les entrainements sont le 
mardi de 20h à 22h. 
École de Tennis de Table : 
 mercredi 14h à 16h30 
 vendredi de 18h à 20h 
Nous organisons deux 
manifestations :  
Tournoi interne ouvert à 
tous début Septembre 
LOTO le 10 Novembre. 
La section vous présente 
ses meilleurs vœux pour 
2021. 
 

CONTACt : :  
Président : Alain SENEJOUX 
 05.53.07.81.62 
06.79.98.65.93. 
Vice-président : Cédric FAURE 
Secrétaire : Denis SENEJOUX 
Trésorière : Françoise CHABA-
NEIX 
 
 

 

 

A 
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La vie des assos 

 

SARLIAC’MENT 

VôTRE 
Une nouvelle association a vu le jour  

cette année à Sarliac. 

 

réée en juillet 2020 Sarliac’ment vôtre se 

veut une Association de communication, de 

concertation, de dialogue et d'entraide 

pour tous les habitants de Sarliac. Pour cela, elle 

développera ses diverses actions qui passeront par : 

  L’élaboration de projets d'amélioration du mieux 

vivre leur ville par les Sarliacoises et Sarliacois. 

  Projets de coopération avec les élus au regard 

des dossiers soumis au Conseil municipal ainsi que 

ceux que nous serons amenés à proposer. 

  Initier un partenariat avec les collectivités et or-

ganismes départementaux, régionaux et nationaux 

dans le cadre de nouvelles actions sur la commune 

ayant pour but : la santé, la solidarité, l'éducation, 

les loisirs culturels et artistiques. 

 Pour se faire, un début se met en place par une 

représentation théâtrale le 26 juin 2021 ainsi 

qu'une exposition du 20 au 29 juillet 2021 sur les 

thèmes : peinture, sculpture et photos.  

 

Nous invitons toutes celles et ceux qui excellent 

dans ces domaines, à venir nous rejoindre, soit 

ponctuellement sur ces actions soit en adhérant à 

l’association.  

CONTACT : 

Véronique LAFORCE 

verolaforce@gmail.com  

06 17 18 65 35 
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La vie des assos 

 

ASSOCIATION COMMUNALE 

DE CHASSE 
L’association communale de chasse fait état, elle-aussi, 

d’une année bien particulière… 

 
ous avons un effectif d'une vingtaine 
d'adhérents. 

Trois lâchés de faisans étaient pro-
grammés pour la saison 2020/2021. Malheu-
reusement la covid est « passée » par là, nous 
sommes tous dans le même bateau. De fait il 
n'y aura que deux lâchés 

 
Nous sommes toujours sur la brèche afin de 

réguler les nuisibles, toujours présent dans nos 
basses cours et poulaillers (merci à nos piégeurs 
et chasseurs lors de nos battues).

Le fléau de nos agriculteurs est le sanglier qui 
retourne leurs prés et leurs cultures. Il faut sa-
voir qu'une femelle met bas, deux voir trois fois 
par an. Une portée est en générale de 5 à 8 
petits, cela représente beaucoup d'individus sur 
une année. 

 
La Société de Chasse Communale vous sou-

haite à tous, ses Meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

 
Le Président 
Louis GAYET 
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ASSOCIATION DE CHASSE 

LES CASTINIÈRES 
 

Située à Adoux, l’association de chasse Les Castinières  

nous présente le bilan annuel de son activité. 

 

 
'association de 
chasse des Casti-
nières a toujours 
son siège à Adoux 
et compte 5 chas-

seurs.  
 
Cette année les populations 
en gibier restent identiques 
à l'année passée.  
  

 Faisans perdrix 
lièvres et lapins sont qua-
siment inexistants. Et 
pourtant nous ne les 
chassons pas. C'est pour 
cette raison que nous 
tentons d'élever 
quelques faisans et que 
les résidents du plateau 
et de la Brande décou-
vrent ces volatiles dans 
l'enceinte de leur rési-
dence. Nous avons l'espoir de les voir se repro-
duire en liberté.  

 Les oiseaux migrateurs comme la palombe 
et la bécasse se plaisent sur notre territoire. 

 Le chevreuil n'a pas proliféré. Le plan de 
chasse sera difficile à atteindre. 

 Le sanglier quant à lui, a trouvé chaussure à 
son pied dans nos sous-bois. Heureusement, Ce-
ci nous a permis de pouvoir amuser nos chiens 
et connaître notre efficacité au tir. Il commet 
quelques dégâts dans les cultures mais c'est tout 
relatif. Les prélèvements réalisés par les 4 socié-
tés de chasses œuvrant dans les bois de la 

commune et des envi-
rons représentent plus 
60 animaux.  

 Le Cerf et la 
biche dont la popula-
tion est assez restreinte 
fréquentent toujours 
nos bosquets.  

 Le renard est 
toujours bien présent. 
Les détenteurs de vo-
laille peuvent le con-
firmer.  

 
Voici, résumées, nos 

constatations sur le 
terrain de notre petit 
territoire de chasse.  
 
Pour animer ce bref ar-
ticle je vous présente 
une photo de notre éle-
vage de faisans. 

 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 
Joël Mauzy 
Président de l'association 

 

CONTACT : 

Joël MAUZY 

06 20 96 95 84 

 

L 
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AMICALE DE CHASSE 

COMBE SAUNIERE 
Fusils au râtelier, les chasseurs de l’amicale de Combe Sau-

nière attendent des jours meilleurs pour renouer avec leurs 

moments de chasse et de convivialité.

n 2020, à situation particulière, situation de 
chasse particulière ! 

Dès le 30 octobre, notre amicale de 
chasse a pris la décision de remettre les 

fusils au râtelier. Certes les chiens « font la gueule » 
et ce n’est pas facile de leur expliquer mais tant 
qu’ils ne boudent pas la gamelle… 

Nous avons eu le temps d’astiquer les canons de 
nos fusils, jamais ils n’ont été aussi propres, et nos 
bottes sont comme neuves attendant comme nous 
des jours meilleurs. 

Bien sûr la pratique de la chasse au grand gibier 
(cerfs, sangliers, chevreuils) a été réouverte en dé-
cembre mais pour l’instant elle n’a pas été notre 
priorité et les quelques chevreuils que nous préle-
vons chaque année sont ravis de patienter jusqu’en 
2021 et encore si les conditions le permettent. 

Notre petite équipe de passionnés, fervents dé-
fenseurs d’une convivialité traditionnelle s’est donc 
surtout cette année consacrée à la gestion des es-
pèces indispensables et à la conservation d’une 
forêt accessible aux promeneurs par l’entretien des 
chemins et sentiers forestiers qui sinon se transfor-
ment vite en taillis inextricables. 

La forêt est un domaine qui permet de répondre 
à des envies de nature très diversifiées (jogging , 
promenades à pied , en VTT , chasse …), la partager

 n’est pas un problème pour nous mais la sécurité 
étant la priorité absolue, le respect des règles doit 
être l’affaire de tous ainsi chacun peut se livrer à sa 
distraction favorite sans déranger les autres et sur-
tout sans risque . 

Dans cet état d’esprit nous approuvons les fédé-
rations de chasseurs qui sanctionnent les individus 
inconscients du danger sanitaire qu’ils font courir 
aux autres en ne respectant pas les règles de pro-
tection nécessaires. Il est indispensable d’être 
exemplaire non seulement concernant la pratique 
de la chasse mais aussi concernant l’application des 
gestes barrière et les règles de distanciation sociale. 

Tout comme vous tous, nous souhaitons que la 
prochaine année qui va débuter soit plus facile et 
plus douce à vivre pour chacun et que les rassem-
blements et manifestations, familiaux sportifs et fes-
tifs, retrouvent enfin leur juste place . 

Tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2021     

 
Le Président et toute son équipe     
Bernard JEAN   
 

CONTACT : 

Bernard JEAN 

Tél : 06 16 85 82 16

  

E 

Cette année 

2020, quelle 

tranquillité ! 
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DANSONS L’EUROPE 
Cette association est l’une des plus anciennes de Sarliac :  

elle fêtera bientôt ses 40 ans ! 

 

our ceux et celles 
qui aiment dan-
ser, la danse tra-

ditionnelle offre un 
éventail de rythmes et de 
sonorités incroyables. La 
danse a souvent été 
l’expression de la joie et 
a accompagné les fêtes 
depuis que le monde 
existe. Nous avons plaisir 
à faire découvrir ou re-
découvrir des danses qui 
expriment le plaisir de se 
retrouver en musique. 

Notre association propose en temps normal des 
ateliers hebdomadaires tous les samedis à la mai-
son des associations pour découvrir des danses 
traditionnelles issues de France et de toute 
l’Europe. Le rendez-vous est donné à 17 h00 pour 
se terminer à 18 h30. 

L’activité est ouverte à tous de 7 à 107 ans !!!!! et 
regroupe une vingtaine de participants. 

Depuis l’an dernier, nous proposons des stages 
mensuels thématiques sur une plage horaire plus 
large de 15h00 à 18h00. 

Nous avions établi un calendrier qui va être per-
turbé mais qui reprendra dès que la situation le 
permettra. Les thèmes retenus étaient :  

Irlande ; Israël ; Pays basque ; danses anciennes 
des XVIIème et XVIIIème siècles ; bourrées 2 et 3 

temps (pratique actuelle et 
créations modernes) ; Bul-
garie 

Les informations à jour 
seront à retrouver sur 
notre page facebook. 

LES RENDEZ-VOUS 
2020 

 -  dimanche 19 janvier 
à 15h00 un bal folk – thé 
dansant animé par les 
groupes « Les Zinzon-
naires » et « Tritaine ». 

- 7 mars, juste avant le 
confinement, un stage qui nous a fait faire un tour 
du Limousin en danses et un bal avec le groupe 
« Roule et ferme derrière ». 

POUR LES RENDEZ-VOUS 2021 

Nous espérons pouvoir reprendre les ateliers dès 
que ce sera possible et nous envisageons un bal à 
l’automne. 

   

Contact : 
Présidente : Monique MAUZY 0553078259  
Animateurs : Françoise & Christian MADIES 
06 81 51 16 97 et 06 08 49 96 59 
Manue MAUZY 07 78 19 64 01 
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CAVALSWING 
 

Depuis septembre 2019, l’association Cavalswing propose aux dan-

seurs, seuls ou en couple, de perfectionner leurs pas de danse sur 

des rythmes de rock, de swing, de danses latines ou standard.  

 

es cours animés dans la bonne humeur 

ont déjà séduit plus d’une trentaine de 

danseurs qui participent aux manifesta-

tions dansantes que l’association organise 

ou anime tout au long de l’année.  

Valentin, l’animateur, est plongé dans le monde 

de la danse depuis l’âge de 6 ans. C’est un passion-

né qui se nourrit de tous les styles de danses, des 

danses folkloriques aux danses de salon en passant 

par les danses latines et les claquettes.  

Mais son réel coup de cœur va aux danses 

swing.  Sa personnalité, débordante de vitalité et 

d'énergie positive, le rend particulièrement dyna-

mique et généreux dans sa danse, il sait apporter 

les conseils indispensables qui permettent à chacun 

d’évoluer d'une manière simple et explicative. Afin 

de se former auprès des meilleurs professeurs, il  a 

parcouru tous les festivals de renommée nationale 

et internationale. Il enseigne le Lindy hop, le rock, 

le boogie, le solo swing, le charleston dans diffé-

rentes associations de Dordogne. 

 

Gentillesse, générosité et pédagogie sont les 

maîtres mots de ses cours qui sont remplis de spon-

tanéité et de bonne humeur. 

 

CONTACT : 

06.81.03.60.64  
Facebook : @associationcavalswing-sarliac 
Mail : cavalswing@gmail.com 
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CLUB DU TEMPS 

LIBRE 
L’épidémie de Covid a durement impacté les activités 

 du club des aînés, les contraignant à ne plus se réunir  

depuis le mois de mars. 
 

ous terminons cette année 2020 encore 
confinés par ce virus qui nous a empêchés 
depuis le mois de mars de nous réunir tous 

les jeudis dans la salle de notre club. 

Les activités, voyages, lotos, concours de belote, 
rassemblement de Générations-Mouvement, dictée 
départementale, tout a été annulé.  

Ces moments d’échanges, boire un café, man-
ger un petit gâteau que certaines nous préparaient 
ont beaucoup manqué à certains adhérents et ad-
hérentes du club. Mais, nous avons suivi les instruc-
tions gouvernementales pour essayer de nous pro-
téger.  

Cette période de neuf mois a été longue pour 
les personnes seules, qui ne pouvaient venir au 
club. 

Malgré tout, nous avons maintenu le lien par té-
léphone, Internet, et Facebook.  

Nous espérons vivement nous retrouver au prin-
temps prochain si les conditions le permettent. 

Nous aurons une adhérente en moins l’année 
prochaine, Madame Monique Bernard qui a quitté 
Sarliac pour aller dans une maison de santé. Depuis 
la création du club, en 2010, elle était assidue, et 
participait aux voyages, manifestations, lotos, con-
cours de belote ; elle va nous manquer. Nous lui 
souhaitons une bonne adaptation à sa nouvelle 
vie. 

Pour le Concours national de poésie 2020, le di-
plôme d’encouragement a été décerné par Géné-
rations-Mouvement Fédération de Gironde à Ma-
dame Anne- Marie Nedelec pour sa poésie « Dites 
le avec une fleur ». Diplôme obtenu 3 fois : 2017, 
2018, 2019. Félicitations du club à notre adhé-
rente. 

Nous attendons les nouvelles directives ministé-
rielles pour programmer l’assemblée générale.  

Le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de 
Noël et une excellente année 2021 en espérant 
qu’elle soit plus belle que 2020 !  

 
 

Contact : 

Président: Désiré Martegoutes 05 53 07 81 81 
Secrétaire: Noëlle Boyer 05 53 08 69 34  
ou 06 85 78 77 82 
Trésorière: Simone Lagrange 05 53 07 82 58  
ou 06 81 13 59 11 
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UN PETIT PAS… 
La crise sanitaire a fortement réduit les activités de la  

dynamique association de marcheurs. Mais quelques belles 

sorties ont toutefois été au rendez-vous. 

 

es 78 adhérents de notre association, 
comme vous vous en doutez, n’ont pas usé 
leurs semelles lors de cette année 2020. La 
grande majorité des randonnées prévues 
aux deux plannings semestriels ont en effet 

été annulées. Seules quelques  « rescapées » nous 
ont permis de nous retrouver et d’oublier un bref 
moment le contexte dans lequel nous évoluons. 

Au premier semestre, ce fut Antonne, Champce-
vinel et la superbe randonnée de Cubjac au terme 
de laquelle nous avons pu, accueillis dans la salle 
des fêtes,  faire une dégustation de miel de produc-
teurs locaux. Notre voyage annuel de la Pentecôte, 
prévu en mai à Mimizan, s’est vu, quant à lui, repor-
té à l’an prochain ! 

Lors du second semestre, nos seules petites bouf-
fées d’oxygène et de convivialité ont été : 

- La randonnée du 14 juillet suivie d’un agréable 
pique-nique sur les bords de l’Isle,   

- Le 5 septembre, une journée touristique et gas-
tronomique avec la visite des magnifiques villages 
de Pujols et Penne d’Agenais (47) et un gargan-
tuesque repas dans un restaurant fermier à la dé-

couverte du pruneau d’Agen, suivi d’une balade en 
bateau sur le Lot. 

-  Et notre dernière randonnée de l’année, le 20 
septembre sur Sarrazac et ses beaux paysages suivie 
de la visite commentée de la brasserie artisanale 
Champdoré et d’une dégustation de diverses bières 
toutes excellentes. 

Nos actions solidaires d’Octobre Rose et du Télé-
thon, auxquelles nous tenons tant, n’ont malheu-
reusement pu être organisées. 

L’assemblée générale, ouverte à tous,  est prévue 
le 22 janvier mais bien-sûr sa tenue reste à confir-
mer. Si vous désirez vous joindre à nous, n’hésitez 
surtout pas à nous contacter aux coordonnées ci-
dessous. 

Espérons que 2021 nous permette de reprendre 
assez vite ces rencontres dominicales et ces temps 
d’échanges conviviaux qui commencent réellement 
à vraiment nous manquer ! 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2021 ! 

 

L 

 Journée 

d'escapade 

dans le Lot 

à Penne 

d'Agenais 
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CONTACT : 
Christine LAVIGNAC, Présidente : 06 19 97 33 93 
Laetitia GONTIER : 06 79 93 72 03   
Hélène BUFFIÈRE, secrétaire : 05 53 07 81 02 
Josy RIVIÈRE, trésorière : 05 53 07 82 12  
Jacqueline COSTE : 05 53 02 90 26  
Daniel CLUZEAU : 05 53 07 84 64  

 

  

Visite de la brasserie Champdoré  

Photo de Sabrina Pécorilla 
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LES SÉNÉGAULOIS 
 

Créée en 2010, l’association des Sénégaulois, dont le siège est 

au Buis, achemine chaque année du matériel médical, scolaire 

et agricole à Sakal et à l’hôpital de Louga, au Sénégal. 

 

es Sénégaulois sont de retour en France, en-
fin !!!! Un an... 

Nous avons pu acheminer un container 
de matériel médical et scolaire, il est parti du Buis le 
5 décembre et est arrivé à Sakal le 5 Mars... Avec les 
grèves en France et les problèmes au port de Dakar 
cela n'a pas été simple, enfin, le résultat est là, c'est 
le principal. 

Ceci, en partie, grâce à la population de Sarliac, 
la Mairie de Sarliac et le Comité de Jumelage de 
Argentat-Malemort-Sakal et la participation de la 
Mairie de Sakal, du Comité de Santé de Sakal et de 
l'Hôpital de Louga. 

Nous vous transmettons un grand merci à vous 
tous, de la part de toute la population de Sakal et de 
Louga. 

Nous vous apportons aussi quelques photos, re-
produites ci-après, qui témoignent de notre enga-
gement. 

 
Il nous reste une quantité de matériel médical à 

remettre bientôt au nouvel hôpital de Sakal, lors de 
sa prochaine ouverture. 
 

CONTACT : 
Les Sénégaulois 
Le Buis  
24420 Sarliac sur l’Isle  
Tél : 06 77 61 17 23 

  

L 

 
Don du matériel 

scolaire aux 

classes de  

primaires 

 
Don des fauteuils 

électriques de 

dialyse à l'Hôpital 

de Louga 

 
Don de jouets 

à la Case des 

tout-petits 
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LA BALLE JAUNE  

DE MAXENCE 
« La balle jaune de Maxence » est une petite association entière-

ment dédiée à aider la jeune carrière tennistique de Maxence Rivet, 

jeune prodige sarliacois du tennis périgourdin. 

 
videmment, l’année 2020 a été très compli-
quée !  

10 matches joués !!! et des soucis pour 
s’entrainer ! 

Malgré cela,  Maxence pointe au 400ème 
rang mondial junior !  

Et surtout il forme désormais le quatuor de sportifs 
de haut niveau de Sarliac, en compagnie de Julien 
Dupuy, international de rugby à XV, Steve Leclerc, 
marathonien trail, et …  Alain Buffière, en cyclisme ! 

Maxence reste classé 0, ce qui le place parmi les 
deux meilleurs joueurs de la Dordogne, à seule-
ment 17 ans ! et parmi les 10 meilleurs joueurs 
français de son année d’âge. 

Son projet est toujours de devenir tennisman 
professionnel. Pour cela, il poursuit sa scolarité par 
correspondance en classe de terminale et 
s’entraine 6 à 8  heures par jour. 

Les tournois internationaux ayant repris, 
Maxence se rendra en Turquie, au Kenya et à Brati-
slava dès le début de l’année 2021… 

  

Cette année encore, l’association organise un 
repas créole  qui aura lieu le samedi 20 novembre à 
19h, à la salle des fêtes de Sarliac (réservations par 
téléphone ou mail avant le mardi 16 novembre) 

N’hésitez pas à venir nombreux soutenir le pro-
jet de Maxence ! 

Pour aider Maxence, vous pouvez effectuer un 
don (déductible à 66% des impôts) sur le site Hel-
loasso en recherchant « la balle jaune de 
Maxence »… cela l’aidera à financer ses tournois 
internationaux ! 

 

CONTACT : 

La balle jaune de Maxence 

Tête sèche 

24420 Sarliac sur l’Isle 

Rivetloane24@gmail.com 

06 59 82 13 71 
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La vie des assos
 

LES AMIS DE 

L’ÉCOLE 
Malgré cette année si particulière, l’association des Amis de 

l’École ne baisse pas les bras et met tout en œuvre pour apporter 

son soutien à notre école. 

 

ne nou-
velle an-
née com-

mence 
pour 

l’Association « Les 
Amis de l’école de 
Sarliac » avec une 
réorganisation du 
bureau : 

La Présidente 
reste Mme Marie 
Loseille. 

La nouvelle tréso-
rière est Mme Émilie 
Coursan  

La nouvelle secrétaire est Mme Julie Barrila. 

Malgré une  année 2020 particulière où les mani-
festations prévues ont été impactées et n’ont pu se 
dérouler comme prévu, l’Association a tout mis en 
œuvre afin de récolter des fonds pour 
l’épanouissement des enfants dans les sorties sco-
laires et l’achat de matériels pour l’école, comme 
cette année l’achat de buts, ballons, cordes à sauter, 
etc. 

En  2020 l’Association a organisé un repas dan-
sant ou nous avons passé une agréable soirée avec 
les habitants de Sarliac et ses alentours . Nous te-
nions à vous remercier de votre présence et nous 
espérons vous revoir aussi nombreux cette année, si 
cela est possible. 

 

Il y a eu le barbecue 
de fin d’année scolaire 
qui fut une belle soirée 
pour tous et la vente 
de sapins comme 
chaque année un suc-
cès. 

Nous sommes très 
content de votre parti-
cipation. Malheureu-
sement le vide ta 
chambre n’a quant à 
lui pas pu avoir lieu. 

Pour cette année 
2021, nous avons en 

prévisions : 
- la vente d’un calendrier début janvier. 
- le repas prévu le 13 mars si cela est possible. 
- la buvette de la kermesse. 
- le vide ta chambre  
- la vente de sapins. 

Sous réserve du contexte sanitaire nous comp-
tons sur votre soutien aux diverses manifestations. 

N’hésitez pas à participer vous aussi à la vie de 
l’école en donnant un peu de votre temps. 

A très bientôt, prenez soin de vous. 

CONTACT : 

Marie LOSEILLE, Présidente 

Tél : 06 85 32 81 61 
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GASTRONOMIE 

 

 

 

 

LA SOUPE  

ET LE CHABROL 
 

Notre ami Jacques Teyssier, Sarliacois et auteur 

bien connu d’ouvrages culinaires*, prend une nouvelle 

fois sa plume pour partager avec nous sa passion pour les 

gourmandises de bouche.

ée dans les braises des grandes chemi-
nées, sous les agiles doigts de nos fer-
mières, la gastronomie de ce délicieux 
coin de terre que l’on nomme Périgord a 

toujours fait bonne place aux odorantes soupes ! 
Presqu’un rituel. Il ouvrait le repas. Du plus simple 
aux plus grands, à l’ombre des feuillages, pour en-
terrer grand-père, baptiser le gouillassou ou marier 
la petite. Il fut des temps point si lointains où la 
journée débutait par ce solide apprêt, que l’on sa-
vourait également le midi et qui faisait, bien sou-
vent, office de dîner. Ne parle-t-on pas du souper ? 

Préparées avec les légumes du jardin et les pro-
duits de la ferme, ces admirables brouets respec-
taient les saisons et n’avaient que faire de la mon-
dialisation... Haricots couennes ou choux, châ-
taignes ou raves, oseille, pointes d’orties ou fèves, 
lorsqu’arrivait le printemps, herbes fraîches juste 
cueillies à la rosée du matin, le régal était toujours 
au bout de la cuillère ! Et je me garde d’oublier le 
tourin à l’oignon ou à l’ail, blanchi ou non, que l’on 
avait coutume d’offrir aux jeunes mariés en le poi-
vrant nettement plus que de raison, le consommé à 
la queue de bœuf, le « bougras » mitonné avec l'eau 
de cuisson du boudin ou encore la si fameuse 

soupe de carcasse, en privilégiant le canard ou 
dame l’oie ! Généreuses, partageuses et surtout 
jubilatoires, ces soupes-là n’avaient aucune parenté 
avec ces veloutés, crèmes, bisques ou autre fins po-
tages que l’on concocte à toute allure dans notre 
monde trop pressé. Souvenirs émus de ces merveil-
leux fumets s’échappant de la grande soupière dont 
le fond avait été, au préalable, couvert de fines 
tranches d’un vrai pain de campagne ayant un peu 
durci...  

Au pays de notre aïeul Cro-Magnon posant son 
auguste derrière au bord de la Vézère et élaborant, 
au milieu de quelques pierres, les bribes d’une gas-
tronomie appelée à occuper les plus hautes des 
marches, de nos chers troubadours chantant 
« l’amour courtois », de Montaigne dissertant sur la 
« Science de gueule », de son voisin et ami La Boé-
tie, du prince de Talleyrand, diplomate et gastro-
nome, de Pierre de Bourdeilles et ses Dames Galan-
tes ou de Jacquou le Croquant refusant les injus-
tices, on disait “tremper la soupe” !  

En cette contrée de bonne chère, les grands-
mères, qui préparaient le repas et s’occupaient des 
volailles, tout en transmettant les recettes à leurs 
filles, avaient aussi, pour habitude, de mitonner la 
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« fricassée ». Elle arrangeait joliment les préparations 
à base de légumes. Demi-heure avant la fin de la 
cuisson, nos vieilles cuisinières sortaient de la 
marmite raves, poireaux, oignons, ail, carottes ou 
bien navets et choux, à l’exclusion des farineux, en 
ajoutant au besoin une tomate épépinée, de 
fraîches feuilles d’oseille ou un peu de verdure, pour 
les mettre à rissoler dans une noix de graisse d’oie, 
avec soupçon de farine qui va roussir un peu. 
Louche du bouillon et pincée d’épices. Quelques 
minutes encore pour exprimer tous les sucs, avant 
de remettre dans la soupière. Histoire d’améliorer 
l’ordinaire, os du jambon, carcasse d’une vieille vo-
laille ou d’une dinde, on la nomme “baladuche”, 
encore tranche de lard un brin ranci… Et pour les 
grandes occasions, râpée de truffes ! 

N’en déplaise aux culs serrés, aux rabat-joie et 
autres pisse-froid, prétendant sataniser le péché de 
gourmandise, on dévore cette soupe, encore bien 
fumante, buste penché et coudes sur la table. Les 
effluves remontent. L’odorat et le goût ne font 
qu’un. Pas un mot. Le choc de la cuillère. Et cette 
longue aspiration. Pour manger chaud. Sans se brû-
ler la langue. Soupirs d’aise… Bien sûr, il faudra faire 
chabrol. Si je n’en fais pas un décret, je le tiens 
néanmoins pour presque obligatoire. Surtout 
quand le bouillon est gras. Dans le fond de 
l’assiette, il reste quelques cuillères. Avec des yeux 
qui vous sourient. La bouteille de vin rouge est à 
portée de main. Servez-vous une belle rasade. Elle 
recouvre la cuillère. Remuez un instant. Et buvez, à 
même votre assiette. Un grand geste de l’avant 
bras. Vous essuyez vos lèvres. Revigorante coutume. 
Un vieux médecin de mon quartier n’hésitait pas à 
la prescrire. Sur chacune des ordonnances. 

 
Jacques Teyssier 

 
*Auteur notamment de “À table chez les Périgordins” (éditions 
Glénat) et de “Les Savoureux billets d’un Périgordin gourmand” 
(éditions La Lauze). 

 

 

  

 
Petit clin 

d’œil à 

notre 

Chabrol 

local 

 

Photo de Sabrina Pécorilla 
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CLIMAT 

 

NOS SARLIACOIS 

S’INTÉRESSENT AU  

CLIMAT 
Notre météorologue et ami Jean Pierre Maud relève quotidien-

nement la pluviométrie de Sarliac. Son assiduité nous permet de 

vous présenter une nouvelle fois sa synthèse annuelle. 
 

 
 

Le climat en France, source MEtEo France 
Record de douceur, tempête, intempéries d’une in-

tensité rare, vagues de chaleur et sécheresse inédite : 
2020 est à, plusieurs titres, exceptionnelle et embléma-
tique du changement climatique, l’année la plus chaude 
mesurée en France. En effet, la température moyenne 
annuelle atteint 14,8°C, dépassant la normale de 1,6°C. 

Le pays a connu son second mois de février le plus 
chaud de l’histoire avec plusieurs pics de douceur remar-
quables. Sur l’hiver, les températures moyennes ont été 2 
à 3 degrés supérieures aux normales de saison. La tem-
pête Gloria entraîne des intempéries  qui touchent le 

Roussillon et l’est de la chaîne des Pyrénées. On mesure 
jusqu’à 5 mois de pluie en 72h ! 

En mai, c’est le Sud Ouest qui est frappé par des in-
tempéries exceptionnelles. 

Durant l’été, deux épisodes de canicule ont concerné 
la France : 35 à 39° enregistrés ! Août 2020 a été le 3

ème
 

mois le plus chaud jamais mesuré. 
Le mois de septembre, lui aussi, a été marqué par une 

vague de chaleur jamais relevée. 
Après un mois d’octobre légèrement frais, novembre 

a aussi bénéficié d’une douceur inhabituelle. 

 
A l’occasion de la journée internationale de la prévention des catas-
trophes naturelles, l’ONU a souligné que le rythme des catastrophes 
naturelles climatiques a doublé dans le monde en 20 ans. 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

2016 205 143 96 92 108 58 6 8 21 72 88 17 

2017 34 86 122 30 81 74 18 56 91 55 55 154 

2018 186 92 128 92 97 88 66 44 32 47 87 124 

2019 65 49 60 69 61 91 44 33 59 145 195 155 

2020 67 63 104 54 82 68 7 43 115 157 29 195 
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Comparatif de la Pluviométrie à Sarliac sur l'Isle de 2016 à 2020 
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AU JARDIN 

DÉCHETS VERTS :  
DES ALTERNATIVES AU DÉPÔT 

EN DÉCHÊTERIE 

Compostage, broyat et paillage sont des alternatives perti-

nentes pour le « recyclage » de vos déchets verts et constituent 

une ressource pour vos sols et plantations.  

 
ontes de pelouse, tailles de haies et d’arbustes, bran-

chages, feuilles mortes, fleurs et légumes fanés re-
présentent près d’un tiers des déchets apportés en 
déchèterie, ce qui en fait le «déchet» le plus impor-

tant.  
Pourtant ces «déchets» verts peuvent trouver une se-

conde vie dans votre jardin, et constituer une véritable res-
source pour vos sols, plantations et même votre portefeuille. 

C’est l’heure des bonnes résolutions, alors voici 3 nou-
veaux réflexes à adopter pour cette nouvelle année. Ils sont 
simples, efficaces et responsables. 

1. Le compost 

C’est la décomposition naturelle des déchets organiques 
de votre cuisine et votre jardin par des micro-organismes 
présents dans le sol, avec la participation de l’air et de l’eau. 

Ce premier réflexe présente de nombreux avantages, no-
tamment : 
obtenir un engrais 100% naturel et gratuit pour les plan-
tations ; 
réduire considérablement le poids des sacs poubelles 
noirs ; 
éviter par conséquent les allers-retours aux bornes de 

collectes des déchets. 
Vous pouvez composter épluchures, fruits et légumes, 

marc de café, thé, coquilles d’œufs, crudités vinaigrées, fécu-
lents, feuilles mortes, herbes de tonte, petites branches, etc. 

Un composteur est facile à installer, soit avec des palettes 
au fond du jardin, soit avec le SMD3 qui vend des bacs 
composteurs. Vous trouverez également un guide du com-
postage sur le site www.smd3.fr  

2. Le broyat 
Le broyage en copeaux des déchets issus des tailles et 

élagages constitue une véritable ressource sur place. Il peut 

être utilisé en paillage pour apporter des nutriments aux sols 
et aux plantations, et en décoration pour les parterres de 

fleurs en limitant la pousse d’herbes indésirables dites 

«mauvaises herbes».  
Vous pouvez également conserver vos déchets de tailles 

pour en faire des fagots stockés dans un coin du jardin en 
attendant la saison des barbecues, et éviter ainsi l’utilisation 
excessive de charbon de bois ou d’allume-feu chimique. 

Là aussi on évite les allers-retours à la déchèterie. 
Vous aurez besoin au mieux d’un broyeur électrique ou 

thermique (plus puissant), mais vous pouvez vous contenter 
d’une tondeuse (pour des bois de petits diamètres). 

3. Le paillage 
Le paillage est une technique simple, qui ne nécessite 

pas de matériel, et qui consiste à couvrir les pieds des 
plantes, arbustes et arbres avec des débris de végétaux 
(broyats de branches, tontes de pelouses, feuilles mortes, 
etc.) 

Cette technique présente de multiples avantages : 
Garde l’humidité du sol et limite donc les arrosages ; 
Limite la croissance des herbes indésirables ; 
Protège les sols contre les caprices de la météo (gel, sé-
cheresse, lessivage) ; 
Met en valeur les plantations. 

 
Et vous, dans votre jardin quels sont vos bons réflexes, 

vos trucs et astuces ? Faites nous partager vos expériences, 
vos recettes par mail mairie.sarliac@orange.fr ou sur la page 
facebook de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

T 

41 



 

numerique 

RÉSEAUX SOCIAUX & 

INTERNET 
Pour être informé, l’édition annuelle du Petit Sarliacois est un rendez-vous 

attendu et incontournable. Mais pour une information immédiate et 

permanente, les réseaux sociaux et internet sont une formidable et  

incontestable source d’informations.  

Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à visiter la page  

Facebook et le site internet de la commune. Mais, si vous n’avez pas 

encore pris le temps de nous rejoindre, n’attendez plus :  

CONNECTEZ VOUS !

 
 

  

@ sarliac & www.sarliac.fr 
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SEPia  

L’AVENUE DE L’ISLE  

« AU TEMPS JADIS » 

Petit retour en arrière pour observer la traverse 

de Sarliac et se livrer à d’amusantes comparaisons avec notre  

avenue de l’Isle de 2021. 

 

   

   

  
43 



 

  

Photo de Sabrina Pécorilla 

44 



 

AGENDA DES  

MANIFESTATIONS 2021
Comme chaque année, nous avons organisé la réunion des associations, le 19 novembre 2020, afin de 
prendre note du programme de chacune d’entre elles et planifier la réservation de la salle des fêtes. Nous 
avons volontairement inscrit toutes les dates mais ce programme est susceptible de subir des reports ou 
annulations du fait des contraintes sanitaires liées au COVID. Merci de votre compréhension.
.  

Sa m e di 16  ja n vie r  
 Soirée dansante CAVALSWING 

V e n dre di  22 ja n vie r  
Assemblée générale UN PETIT PAS 

Sa m e di 2 3 ja n vie r   
DANSONS L’EUROPE (à confirmer) 

Sa m e di 1 3 f Ev rie r  
 Loto COMITÉ DES FÊTES Antonne-Escoire (à confirmer) 

Sa m e di 1 3 m a rs  
Repas LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Sa m e di 20  m a r s  
Soirée dansante  CAVALSWING (à confirmer) 

Sa m e di 27  m a r s  
Repas COMITÉ DES FÊTES 

Sa m e di 17  a v ril  
Stage bal DANSONS L’EUROPE 

Dim a n ch e  16  m a i  
Vide grenier COMITÉ DES FÊTES 

Sa m e di 26  juin  
 Théâtre SARLIAC’MENT VÔTRE 

M e rcre di  14  juil l e t   
Sardinade UN PETIT PAS (à confirmer) 

M a rdi 20  a u je ud i 2 9 juil l e t  
Exposition peintures, sculptures, photos  

SARLIAC’MENT VÔTRE 

 

V e n dre di  30  juil l e t  
Marché de nuit COMITÉ DES FÊTES 

Dim a n ch e  5 se pt e m bre  
Vide grenier AMICALE DE CHASSE COMBE SAUNIÈRE 

Sa m e di 16  o ct o b re  
Loto COMITÉ DES FÊTES 

Sa m e di 2 3 o ct o bre  
Randonnée & repas OCTOBRE ROSE / UN PETIT PAS 

M e rcre di  10  n o ve m bre  
Loto TENNIS DE TABLE 

Dim a n ch e  14  n o ve m bre   
Vide ta chambre  LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Sa m e di 20  n o ve m br e  
Soirée créole LA BALLE JAUNE 

Sa m e di 27  n o ve m br e   
Théâtre COMITÉ DES FÊTES 

V e n dre di  3  d Ece m b r e   
Soirée photos UN PETIT PAS 

Sa m e di 4  d EC e m bre  
Soirée paëlla Téléthon UN PETIT PAS 

Dim a n ch e  12 d E ce m bre   
Noël de la MUNICIPALITÉ 

V e n dre di  31 de ce m b re   
Réveillon COMITÉ DES FÊTES 
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